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CUISINES 25 idées qui changent tout
Quatre maisons pleines de lumière
EXPOS Le baroque,
le kitsch et le postmodernisme

La piscine et le jardin sont
aménagés entre la maison
principale et la poolhouse, bien
à l’abri du vent et des regards
indiscrets.

Le
ciel, le soleil et la mer
Dans les Hamptons, la maison de vacances d’un promoteur immobilier new-yorkais.
Production et conception: Kay von Losoncz / Photos: Francesca Giovanelli/ Texte français: Florence Merlin

La mer, la plage, quelques
marches escaladant la dune, et
l’on est chez soi. On devine sur
la droite la baignoire installée
face à la mer.
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Entre le salon et la mer, quelques mètres!
Le fauteuil rouge – Papa Bear de Hans J. Wegner
(1951) – est le meuble préféré du maître de
maison.

La pièce à vivre est inondée de toutes parts
de lumière naturelle. Tabouret congolais.
Meubles des années cinquante, Wyeth Home.
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En bas, les chambres d’ami; au premier, la pièce
à vivre; en haut, l’appartement privé des maîtres
de maison. Parquet et marches d’escalier sont
en chêne.

Chaleureusement meublée et équipée de
cheminées de salon, la maison est aussi
accueillante en hiver qu’en été. Table Saarinen,
chez Knoll International.

Depuis le coin repas prolongeant la cuisine, on
pourrait se croire sur le pont d’un bateau. Meubles
des années cinquante de Wyeth Home.

Les meubles de cuisine en noyer américain
ont été créés sur mesure par Frederick Stelle,
l’architecte.
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La plupart des meubles de la maison
sont des pièces vintage dénichées dans
des boutiques spécialisées.

Les aménagements de la salle de bains de
l’étage supérieur, avec sa surprenante baignoire
à vue panoramique, ont été conçus sur mesure
par Frederick Stelle, l’architecte.
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Le ciel,
le soleil et
la mer

Bridgehampton. A quelques
pas de la maison, une plage de
sable blanc de 45 kilomètres
de long, et l’océan Atlantique –
rien d’autre.

L

a région des Hamptons étire ses 45 kilomètres de plages au
sable blanc ourlées de dunes à trente minutes de Manhattan. En
hélicoptère, soit! Mais cet idyllique rendez-vous balnéaire étant
le must du Tout-New York, «noblesse oblige». Dès les années
1970, nombreux étaient les artistes, tels que Jackson Pollock ou
Willem de Kooning, qui y avaient déjà installé leurs pénates et
leur atelier dans de modestes constructions traditionnelles en bois.
C’est justement une de ces maisons que repéra il y a quelques années
David Wine, au hasard d’une promenade sur la plage du côté de Bridgehampton. Perchée sur une dune, face à l’océan, elle possédait deux pièces,
une cuisine, une véranda. Et elle était en vente, avec son terrain de près
de 3000 m2. Il n’hésita pas un seul instant. C’était là qu’il ferait construire
sa maison de vacances. Rien de plus succinct que le mandat qu’il confia à
l’architecte Frederick Stelle, dont les constructions de style contemporain
étaient bien connues dans la région: il voulait pouvoir accueillir confortablement ses amis tout en disposant d’un espace privé. Le tout, naturellement, se devait d’être fonctionnel et facile à entretenir.

Secrète et surprenante

Conformément aux règles d’urbanisme de cette zone protégée, la nouvelle construction est implantée à l’emplacement de l’ancienne. Son toit plat
en saillie et ses parois vitrées lui confèrent un aspect nettement contemporain – que souligne, s’il en était besoin, la baignoire installée face à la
mer, plein sud, dans une salle de bains audacieusement vitrée du sol au
plafond. Mais la maison reste discrète. Vue depuis la plage, elle donne
même l’impression d’être de plain-pied, et le traditionnel parement en
tavillons de ses rares parois non vitrées se fond parfaitement dans le
paysage. «C’est du cèdre, précise l’architecte. Une essence de bois idéale
au bord de la mer, car elle vieillit bien et acquiert avec le temps une jolie
patine.» Pour accéder à la propriété depuis la plage, il suffit de gravir
la dizaine de marches de bois qui escaladent la dune envahie d’herbes
folles, et de franchir une passerelle de quelques mètres. C’est alors que la
maison se révèle. La surprise est de taille. En arrivant sur la vaste terrasse
de planches aménagée au niveau du sommet de la dune, on découvre en
effet que la façade vitrée aperçue depuis la plage est en fait à l’étage! Il
s’agit de la partie privée des maîtres de maison. Côté sud, une spacieuse
chambre agrémentée d’une large terrasse au garde-corps transparent, et
une salle de bains. L’ensemble offre une vue époustouflante sur la mer.
Côté nord, un lumineux bureau, qui domine l’arrière-pays. La terrasse de
la dune est une extension de la pièce à vivre, au fond de laquelle trône
une conviviale table de salle à manger, devant une large paroi vitrée
ouverte au nord. Sur le côté est aménagée une cuisine ouverte lambrissée
de noyer que prolonge un coin repas entièrement vitré mais savamment
ombragé par l’avancée du toit. Une fois assis dans cet habitacle en saillie
sur la façade, on a vraiment l’impression d’être sur le pont d’un bateau.
Mais on n’est pas au bout de ses surprises. Ce n’est qu’en voyant la cage
d’escalier que l’on prend véritablement conscience de l’architecture de la
maison: construite au revers de la dune, elle possède en fait trois niveaux
qui totalisent près de 350 m2. Le rez-de-chaussée abrite deux belles cham-
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bres d’ami avec salle de bains privée, ouvertes à l’ouest sur une coursive,
ainsi que tout un ensemble de locaux de service.
Et ce n’est pas tout: la construction dissimule un pan insoupçonné de
la propriété. Côté nord, trois étages de terrasses engazonnées prenant
naissance devant la salle à manger donnent accès à une vaste pelouse
et à une piscine de 20 mètres de long avec poolhouse. L’architecte a
apporté un soin tout particulier à ces aménagements. Contraint de respecter l’implantation de la maison d’origine tout entière tournée vers
l’océan, il tenait en effet à imprimer sa «patte» à son projet: c’est ainsi qu’il
ouvrit la maison aussi vers l’intérieur des terres. Aménagés entre la maison principale et la poolhouse, jardin et piscine sont protégés des vents
océaniques comme du vent du nord, ainsi que de tout regard indiscret,
ce qui procure à la propriété un confort supplémentaire inestimable.
Quant à la poolhouse, elle est deux fois plus spacieuse qu’il n’y paraît de
prime abord. Au niveau du jardin, elle comporte en effet un salon avec
kitchinette, un vestiaire et une salle de bains, ainsi qu’une terrasse équipée d’un barbecue. Mais elle est doublée d’un rez-de-chaussée abritant
un garage et divers locaux techniques et de rangement, le tout ouvert sur
la cour d’entrée de la propriété.
Une ambiance très apaisante

Bien que cette spacieuse demeure soit très largement vitrée, il en émane
une atmosphère d’une apaisante intimité, largement redevable, sans doute,
à la sobriété de son architecture et de son ameublement. Elle résulte aussi,
certainement, du contact direct avec la nature, qu’elle favorise. La retenue
est partout de mise. Murs et plafonds, stores déroulants et literie sont tout
simplement blancs, ce qui redouble la luminosité ambiante. Le reste de
la maison décline en douceur toutes les nuances du brun: salles de bains
sable, tapis beige au salon et dans les chambres, parquet et escalier chêne
clair, meubles de jardin pin et café crème, meubles caramel, cuisine brun
foncé en noyer. A part le rouge du fauteuil du salon, le fameux Papa Bear
de Hans J. Wegner (1951), et le drapeau américain dûment encadré, pas de
couleurs tranchées. Quelques guéridons noirs, très fins, auxquels répond
l’anthracite du canapé, lui-même allégé par le gris perle d’un coussin. A
vrai dire, la maison est tellement ouverte, que les bleus du ciel et de la mer,
et toutes les nuances de vert de la végétation font en quelque sorte partie
du décor intérieur. Pas de rideaux, mais de simples stores pour tamiser
la lumière du soleil. Pour le soir, des spots intégrés aux plafonds, et de
rares et sobres luminaires. Des cheminées de salon à insert, dépouillées
mais néanmoins très «home, sweet home», contribuent à rendre la maison
confortable en toute saison. Peu de tableaux et peu d’objets décoratifs si
ce n’est l’ameublement lui-même - un assortiment de sièges et de petits
meubles aux formes originales qui retiennent l’attention. Ce sont pour la
plupart des pièces vintage dénichées chez Wyeth Home par l’architecte
d’intérieur Robert Stilin. Teintes et matériaux sont naturels. Le bois est omniprésent. De précieux tapis anciens en laine, aux couleurs et aux motifs
indécis, rendent les lieux agréablement douillets. Rien de superflu, rien
de tape-à-l’œil. A quoi bon, du reste, puisque rien ne saurait surpasser la
sauvage splendeur du cadre environnant.n

